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Technicien / Technicienne géomètre (H/F)
Description de l'offre
Pour un poste en CDI, nous recherchons un/une Technicien Géomètre. Les missions principales sont : relevés
robotisés topographiques, relevés tachéomètriques, relevés d'intérieur et implantations avec matériel LEICA et
TRIMBLE (Robot ou GPS). Connaissance du logiciel de DAO sous Autocad Covadis souhaitée. De profil de
formation bac à bac+2, vous avez idéalement acquis une première expérience. Les qualités nécessaires pour ce
poste reposent sur un sens aigu du service et de la relation client. Autonome, dynamique, doté(e) d'un esprit
d'équipe ...
Poste à pourvoir rapidement

Compétence(s) du poste

-

Réaliser des levés topographiques de terrains - indispensable
Matérialiser l'implantation du chantier par des repères
Numériser des données de terrain pour un système d'information géographique
Réaliser des mesures topométriques

Qualité(s) professionnelle(s)
Capacité d'adaptation
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
BOTTRAUD BARBAROUX ASSO GEO EXPER DPLG
Envoyer votre CV par mail
compta@bbass.fr

Présentation de l'entreprise
Cabinet de géomètre de plus de 30 collaborateurs implanté sur Castries avec 5 cabinets dans la région. Entreprise
polyvalente: géomètre-expert, bureau d'étude, VRD, détection de réseaux...

Site entreprise : http://www.bbass.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

34058 - CASTRIES
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1800.00 à 1900.00 Euros sur 12.00 mois
Chèque repas
Technicien
Horaires normaux
Jamais
Débutant accepté
Bac+2 ou équivalent Pas de domaine Souhaité
B - Véhicule léger Exigé
20 à 49 salariés
activite des geometres
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Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à compta@bbass.fr
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